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En 1994, l’Assemblée générale des Nations Unies proclamait
l’Année internationale de la famille pour reconnaître le statut
particulier de la famille considérée comme « l’unité de base de
la société » méritant un soin exceptionnel. Cette année-là fut
donc une occasion pour les citoyens, les gouvernements et la
société civile de reconnaître et de célébrer la contribution des
familles au développement et au bien-être des individus et des
sociétés dont ils font partie. En mai 2014, dans le cadre des
célébrations du 20e anniversaire de l’Année internationale de la
famille, la Division des politiques sociales et du développement
social au sein du Département des affaires économiques et
sociales des Nations Unies (DPSD-DAESNU) a fait paraître un
ouvrage intitulé Family Futures, qui souligne l’importance que
revêt la force de la famille au sein des sociétés, et présente
diverses initiatives retenues aux quatre coins du monde en
vue de soutenir et de consolider la famille.
Dans la préface du livre, la Conseillère spéciale du Secrétaire
général des Nations Unies pour la planification du développement après 2015, Amina J. Mohammed, insiste sur le fait que
la famille constitue « la cellule économique de base de toutes
les sociétés » [traduction], et qu’elle joue par conséquent
un rôle fondamental pour contrer la pauvreté et favoriser le
développement de systèmes économiques à l’échelle mondiale.
Les textes qu’on y retrouve sont signés par des chefs d’État,
des ministres de gouvernements nationaux et divers
universitaires ou représentants de la société civile, dont
l’Institut Vanier de la famille. Les chapitres sont structurés
autour d’une thématique en trois volets, soit : faire des progrès
sur le plan de l’intégration sociale et de la solidarité intergénérationnelle au sein des familles et des communautés, faire face à la
pauvreté familiale et à l’exclusion sociale, et garantir un équilibre
travail-famille.
De fait, l’ouvrage Family Futures est un collectif très
diversifié. Certains des textes qu’on y retrouve mettent en
relief le facteur important que constitue la famille pour le
développement, notamment en ce qui concerne les retombées
de la solidarité intergénérationnelle ou les conséquences de la
pauvreté familiale sur le bien-être sociétal. Ailleurs, on jette
plutôt un regard sur les problèmes qui touchent les familles de
certains pays ou de certaines cultures, et sur la manière dont
leur quotidien est bouleversé par ces conditions particulières.
Enfin, d’autres articles présentent diverses politiques, initiatives
ou programmes élaborés au fil du temps au bénéfice de la vie
de famille.
Malgré la diversité des auteurs, des pays dont il est question
et de la palette de politiques et de programmes présentés au fil
des chapitres, les thèmes de Family Futures ont cependant un
dénominateur commun, soit la vie de famille. En effet, peu
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Les contextes familiaux varient
considérablement selon les régions du
monde, mais la prépondérance de la
famille et sa raison d’être fondamentale
sont néanmoins partout les mêmes.
importe leurs origines, les familles de toutes les régions du
monde sont unies par des liens qui reposent sur l’entraide et
le soutien. Partout, elles recherchent la stabilité, et travaillent
pour assurer le bien-être de leurs membres et de leur collectivité. Elles interagissent avec les forces socioéconomiques et
culturelles, les influencent et réagissent à celles-ci, alors que
ces forces se modulent à leur tour aux choix des familles. Les
contextes familiaux varient considérablement selon les régions
du monde, mais la prépondérance de la famille et sa raison
d’être fondamentale sont néanmoins partout les mêmes.
Comme l’Année internationale de la famille, le livre Family
Futures propose de faire le point sur la question afin de mieux
saisir l’importance que revêt la famille pour chacun d’entre
nous, et ce, à titre individuel, à l’échelle nationale ou au regard
de notre société planétaire. L’étude du contexte culturel des
familles aide à mieux comprendre leur vie individuelle ou
collective, ainsi que leur réalité, leurs attentes et leurs
aspirations. En somme, la perspective internationale
que propose Family Futures élargit les horizons et fait
ressortir le rôle important que jouent les familles dans
le développement socioéconomique.
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